
LA COUR CORBELLE / Suivi des intentions de vote

Rappel des votes possibles     :  

- Asservissement des Corax par les autres espèces
- Alliance avec les humains
- Alliance avec les grours et les goupils
- Neutralité absolue
- Aide humanitaire aux victimes des deux camps, négociations de paix
-
-

Noble Voie Intention de vote actuelle

Diaphane La Voie de l'Animal : 
« Raisonner  est  un  péché.  L'instinct  est  garant  de  la
pureté. Parler, se métamorphoser, user de la magie est un
péché. »

Neutralité absolue

Corvide La Voie du Corbeau : « Prendre forme humaine est un
péché. Renier son esprit animal est un péché. Tuer des
animaux pour se nourrir est un péché. »

Alliance avec les grours et les goupils

Onyx La Voie de l'Homme : « La forme corvidée est une 
souillure. Les Corax doivent s'assumer comme des êtres 
humains à part entière et se mêler à eux. Dommage que 
les humains soient si difficiles à comprendre. » 

Alliance avec les humains

Crépuscule La Voie du Cercle Noir : « Les Corax utilisent la Magie
Noire Animale, une magie intuitive. Elle n'est ni bonne
ni mauvaise. C'est le destin qui a choisi qu'ils l'utilisent.
Reste à savoir quel usage en faire. »

Neutralité absolue

Ébène La  Voie  du  Repentir  : « Les  Corax  sont  le  fruit  de  l'abomination
millevalienne. Accepter sa condition est un péché. La race est maudite.
Rien de bon ne peut venir des autres Corax. Les Corax du Repentir
doivent aider les autres espèces, se suicider, ou exterminer les Corax
qui ne suivent pas la Voie du Repentir, à moins qu’ils puissent être
convertis. »

Aide humanitaire aux victimes des deux camps, 
négociations de paix

Nocturne La Voie de la Haine : « Les Corax sont le point oméga
de la conscience. Toutes les races sentientes leurs sont
inférieures et doivent disparaître à plus ou moins long
terme. Il n'y a aucun respect à montrer aux humains, aux
animaux sentients, aux horlas ou aux Mères Truies. »

Asservissement des autres espèces par les Corax

Corneille La Voie de l'Extase : « Bien fou serait le Corax qui croît connaître la
destinée de sa race. La race est trop jeune pour savoir ce qu'elle doit
être. Il faut d'abord étudier toutes les coutumes des animaux et étudier
toutes les coutumes des races sentientes. Quand les Corax seront plus
instruits que n'importe qui, alors ils pourront déterminer ce qu'ils sont
eux-mêmes. »

Neutralité absolue

Lune La Voie  du  Bouc  : « Les  Corax  sont  des  servants  du
Bouc  Noir  aux  Mille  Chevreaux.  Ils  sont  ses  enfants
favoris  et  ne  doivent  jamais  le  nier.  Servir  Shub-
Niggurath est la plus haute destinée possible.  Nuire à
Shub-Niggurath est un péché capital. »

Asservissement des autres espèces par les Corax
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